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une nouvelle cible thérapeutique 
pour lutter contre les addictions ?
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2021-10-20, 
[en ligne]
Cet article fait le point sur l’avancement des recherches pour 
le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques 
pour le traitement de l’addiction.

 Consulter l’article

BENSLIMANE Mustapha
Comment rationnaliser les indications 
d'hospitalisation dans les addictions ?
Addict’AIDE, 2021-09-20, [en ligne]
Cet article décrit une étude de « validité apparente » réalisée 
par l’équipe universitaire de Bordeaux afin de définir plus 
précisément les indications d’hospitalisation des patients 
avec trouble de l’usage de substances.  Cette analyse s’est 
appuyée sur le modèle des maladies chroniques.

 Consulter l’article

Quand les conduites 
à risques révèlent des 
sytèmes d'emprise sous-
jacents. S'en dépendre

Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques 
(MMPCR), 2021-06-24, Wébinaire, durée : 1h49 min.
L’anthropologue Pascale Jamoulle présente sa méthodologie 
d’enquête par des récits de vie de personnes aussi différentes 
que des femmes victimes de violences intrafamiliales et/
ou conjugales, des usagers de drogues engagés dans les 
trafics, des victimes de sectes ou des travailleurs précaires 
et surexploités. Elle évoque également la question de la 
« déprise » : quelles sont les ressources internes et externes, 
que mobilisent les victimes pour se sortir du système 
d’emprise ? Enfin, elle propose des pistes utiles aux travailleurs 
sociaux et aux soignants pour aller vers des victimes malgré 
l’obstacle de l’emprise.

  Visionner la web conférence

Prepsy contact
Ce nouveau site de soutien à la prévention des addictions 
chez les jeunes accompagne les professionnels et oriente les 
jeunes développant des troubles psychiques dans la réduction 
des effets du tabac, de l’alcool et du cannabis.

 Consulter le site web

oppidum. Les principaux faits marquants 2020
Centre addictovigilance PACA-Corse, 2021-09, 2 p.
Le centre d’Addictovigilance PACA Corse, coordonnateur 
national de l’enquête Oppidum (Observation des Produits 
Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) 
a publié les faits principaux nationaux observés en 2020. 
Ils concernent la naloxone, les voies d’administration des 
produits, l’usage de cocaïne, de cannabidiol, de kétamine, des 
médicaments et MSO. Cette enquête a été renouvelée du 4 au 
31 octobre 2021.

 Consulter le document

Colloque addictions et 
périnatalité
Coreadd, Arcachon, 2021-10-05, Vidéo, 
durée : 4h27 min.

  Voir la vidéo

AURIACOMBE Marc
Le craving : une nouvelle mode en 
addictologie ? Enjeux pour la pratique 
diagnostique et thérapeutique
Le rendez-vous de la Coreadd, Université de Bordeaux, CHU de 
Bordeaux, 2021-12-09, Vidéo, durée : 1h37 min.

 Consulter la vidéo

Guide pratique pour la formation RPIB 
Alcool-Tabac-Cannabis-Périnatalité
SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 2021-11, 26 p.
Ce guide constitue un repère pour les professionnels du champ 
médico-psycho-social en charge d’animer des formations 
RPIB Alcool-Tabac-Cannabis auprès d’un public au contact de 
femmes en âge de procréer ou de femmes enceintes. Il permet 
aux formateurs de disposer d’un socle commun à adapter au 
contexte. Il est complété par des propositions de trames de 
formation.

 Consulter le guide

 Consulter les supports des modules

https://www.cnrs.fr/fr/une-nouvelle-cible-therapeutique-pour-lutter-contre-les-addictions
https://www.addictaide.fr/comment-rationnaliser-les-indications-dhospitalisation-dans-les-addictions/
https://mmpcr.fr/quand-les-conduites-a-risques-revelent-des-systemes-demprise-sous-jacents-sen-deprendre/
http://
https://prepsycontact.fr/
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2021/08/Plaquette-oppidum-2020-VF.pdf
https://www.coreadd.com/replay-colloque-additions-perinatalite-2021
https://www.coreadd.com/replay-colloque-additions-perinatalite-2021
http://
https://mmpcr.fr/quand-les-conduites-a-risques-revelent-des-systemes-demprise-sous-jacents-sen-deprendre/
https://prepsycontact.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=kOdP-L9TyzU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kOdP-L9TyzU&t=2s
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/D53_Guide_Formation_EN-COURS-RPIB_femme-enceinte-vc.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/2021/11/19/mise-en-ligne-du-guide-pratique-pour-la-formation-rpib-alcool-tabac-cannabis-public-perinatalite/
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DETREZ Victor
ATHS 2021. vidéos du congrès 2021
Biarritz, 2021-10-19
Au programme : 
>  Débats de société - Usages de drogues et addictions au 

temps du COVID
>  Politique des drogues : entre prohibition et légalisation
>  Addiction à l’alcool
>  Infectiologie
>  Conditionnement et addictions : du modèle animal à la 

clinique
>  RdRD liés à l’usage de drogues 
>  L’évaluation des salles de consommation à moindre risque 

en France
>  TDAH et addictions en pratique
>  Cannabis et bouffée délirante aigüe, histoire française ?
>  Prisons, addictions et RDRD
>  Le craving pour le repérage et le traitement des addictions
>  Jeunes et addictions
>  Usages de drogues, maternité et RdR : paradoxe ou pardigme ? 
>  Cannabis médical en France
>  La réduction des risques applicable au traitement du jeu 

excessif ? 
>  Nouvelle piste thérapeutique pour les troubles liés au cannabis
>  Addictions aux opioïdes
>  L’élimination de l’hépatite C est à portée de main

 Consulter les vidéos

La lettre du Respadd
Respadd, n°41, 2021-11, 8 p.
Au sommaire : 
>  Gestion du tabagisme en temps de confinement
>  Nouvel outil « chirurgie dentaire et sevrage tabagique »
>  Déplopiement de la démarche Lieu de santé sans tabac en 

région Bretagne
>  Retour sur la journée Mondiale Sans Tabac 2021 au CHU de 

Martinique et dans ses écoles de Santé
>  Le CUDIT-R
>  Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle en 

contexte addictologique.

  Consulter le document

Charte pour la prévention 
des conduites addictives et 
la promotion de la santé en 
milieu de travail
Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA), 2021-11-09, 10 p.

Le dispositif « Les entreprises et les services publics 
s’engagent résolument » (ESPR) est à destination de tous 
les acteurs du milieu professionnel. Il a pour objectif de 
favoriser la prévention des conduites addictives liées à des 
consommations ou comportementales. Il est constitué d’une 
charte, d’un service d’animation du réseau des signataires et 
d’outils mis à disposition afin de mettre en place une démarche 
cohérente de prévention collective et individuelle.

  Consulter le document

BOUVET DE LA MAISONNEUVE philippe, CUA Eric, DE 
MONTE Anne, (et al.)
objectif sida zéro. Comment un projet 
territorial fédérateur a contribué à la baisse 
de 40% des découvertes de vIH sur les Alpes-
Maritimes en quatre ans ?
In Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BEH), 2021-12-14, 
pp.434-440
Cet article décrit les actions portées par le Corevih Paca-Est et 
les acteurs territoriaux, dont la création du projet fédérateur 
« Objectif Sida Zéro » (OSZ), afin d’accélérer la lutte contre une 
situation épidémiologique préoccupante.

  Consulter l’article

Rapport européen sur les drogues. Tendances 
et évolutions
Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT), 
2021, 60 p.
Ce rapport vise à fournir une vue d’ensemble de la situation 
européenne en matière de drogues pour l’année 2020. Cette 
analyse ne prend pas les données du Royaume-Uni qui a quitté 
l’Union européenne le 1er février 2020. En revanche, ses 
données pour 2019 se trouvent en annexe.

 Consulter le document

Rapport national à l'oEDT 2021
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), 
2021, 10 cahiers.
Le rapport 2021, destiné à l’observatoire européen des drogues 
et des toxicomanies (OEDT), examine l’état des drogues en 
France en 2021. Il est composé de 10 cahiers indépendants 
(workbooks). Parmi eux, 2 (ceux marqués d’un astérisque) sont 
disponibles uniquement en anglais.

 Consulter les 10 cahiers

usages et conséquences 
liés aux produits psychoactifs. Normandie
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), 
2021-12, 4 p.
Cette fiche synthétise les principaux indicateurs liés aux 
substances psychoactives pour la région Normandie. Elles 
renseignent les niveaux d’usage parmi les adultes et les 
adolescents, ainsi que des conséquences sanitaires et 
judiciaires liées aux produits psychoactifs.

 Consulter la fiche régionale Normandie

 Consulter les autres fiches régionales

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKed7Q_TDsgopBSsAAIGcBg0QBAKUQBTv
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/12/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-41-BAT.pdf
http://
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/charte_esper_0.pdf
http://
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/22/pdf/2021_22_2.pdf
http://
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_FR_02_.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/charte_esper_0.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1210#politique
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialeNOR2021.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=149
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GUIGNARD R., GAUTIER A., ANDLER R., (et al.)
Tentatives d'arrêt du tabac pendant l'opération 
mois sans tabac (2016-2019). Résultats des 
baromètres santé de Santé publique France
Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire (BEH), Santé publique 
France, Saint-Maurice, n°16, 2021-10-26, pp. 284-289
Cet article analyse les effets de l’intervention « Mois sans 
tabac », de 2016 à 2019, ainsi que son évolution constante 
favorisée par une stratégie de communication efficace.

  Consulter le document

Tabac et précarité. 
Intervenir dans les centres d'Hébergement
Fédération Addiction, Fédération des acteurs de la solidarité, 112 p.
Ce guide méthodologique est le fruit du projet « Tapreosi » 
(Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d’une stratégie 
d’intervention). Il consiste à élaborer et expérimenter une 
stratégie d’intervention sur le tabac en établissement 
d’Accueil-Hébergement-Insertion (AHI).

  Consulter le document

  Consulter la table des 
ressources

FAURE Philippe, NALPAS Bertrand
Le double jeu de la nicotine avec l'anxiété
Maad digital, 2021-10-26, [en ligne]

  Consulter l’article

Tobacco use and mental 
health
World Health organization (WHO), 
Copenhague, 2021, 5 p.
Cette fiche de synthèse propose 
un tour d’horizon sur le tabac et la 
santé mentale : présentation brève 
des troubles de la santé mentale 
(courants et sévères), effets du tabac 
(à travers l’explication des fausses 

représentations sur le rôle du tabac), rôle de l’industrie du 
tabac dans l’entretien de ces mythes, bénéfices de l’arrêt, 
réflexions politiques, exemple de bonnes pratiques.

 Consulter le document

Colloque TabAquit
Coreadd, La Rochelle, 2021-09-16, vidéo, durée : 4h04 min.
Cet événement, destiné aux professionnels intéressés par 
la tabacologie a pour objectif de partager les expériences et 
pratiques de chacun des intervenants. Thème abordés :
>  L’entrée dans la « carrière tabagique » 
>  Approche pragmatique de l’arrêt du tabac en soins primaires
>  Tabac et autres comorbidités addictives
>  Tabac et crise sanitaire
>  Les traitements de substitution 

nicotiniques en Nouvelle-Aquitaine
>  L.A.S.T. : Lieu d’Accompagnement à 

la Santé sans Tabac

  Voir la vidéo

Tabac. on en parle en 
consultation ? 
Fiche pratique
Collège de la médecine générale, 2021-
10-26, 2 p.
Cette fiche pratique est la première 
d’une série de 8 documents 
composant un kit addictions à 
destination des médecins. Il sera 

constitué de 8 thématiques dont le tabac, le cannabis, l’alcool, 
la cocaïne, les opioïdes, les adolescents et addictions, ainsi 
que Pathologie duelle et Périnatalité. Ces fiches donneront 
des informations et des outils référencés basés sur des 
connaissances médicales et scientifiques correspondant aux 
attentes des acteurs de terrain.

  Consulter la fiche

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/16/pdf/2021_16.pdf
https://fr.calameo.com/read/005544858974b806a6eb8?authid=6xOZrPebyoWP&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Votre%20kit%20TAPREOSI&utm_medium=email
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/10/Tapreosi_tables-des-ressources_WEB.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Votre%20kit%20TAPREOSI&utm_medium=email
https://fr.calameo.com/read/005544858974b806a6eb8?authid=6xOZrPebyoWP&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Votre%20kit%20TAPREOSI&utm_medium=email
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/10/Tapreosi_tables-des-ressources_WEB.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Votre%20kit%20TAPREOSI&utm_medium=email
https://www.maad-digital.fr/articles/le-double-jeu-de-la-nicotine-avec-lanxiete
https://www.maad-digital.fr/articles/le-double-jeu-de-la-nicotine-avec-lanxiete
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/516593/fs-tobacco-use-and-mental-health-eng.pdf
https://www.coreadd.com/replay-colloque-tabaquit-2021
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/516593/fs-tobacco-use-and-mental-health-eng.pdf
https://www.coreadd.com/replay-colloque-tabaquit-2021
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf


Tabac

4

De la représentation du tabagisme jusqu'aux 
pratiques et stratégies de sevrage
Wébinaire, 6e rendez-vous de l’Institut pour la Recherche en Santé 
Publique (IReSP), 2021-11-09, vidéo, durée : 2h30 min.
Pour faire écho au « Mois sans tabac », l’IReSP a organisé 
une matinée scientifique dédiée à la recherche contre le 
tabagisme. Les thématiques abordées sont les différences 
de connaissances, de représentations, et/ou d’approches et 
stratégies d’aide au sevrage pour les personnes âgées et les 
personnes atteintes de troubles psychiques.

 Consulter le vidéo

BERLIN Ivan, BERLIN Noémie, MALECOT Marie, (et al.)
Incitations financières au sevrage tabalgique 
pendant la grossesse. Essai contrôlé 
randomisé multicentrique
In thebmj, 2021-12-01, [en ligne]
Cet article analyse les résultats d’un essai randomisé avec 
pour objectif d’évaluer l’efficacité des incitations financières 
dépendantes de l’abstinence tabagique continue sur le 
sevrage tabagique et les résultats de l’accouchement chez les 
fumeuses enceintes.

  Consulter l’article

CATALA Isabelle
Lettre Thématique. Exposition prénatale au 
tabac
In La lettre de la SFT (Société Francophone de Tabacologie), 
n°122, 2021-08, 20 p.
Au sommaire : 
>  Protéger la santé du couple mère/enfant
>  Impact intergénérationnel du tabagisme 
>  Le sevrage pendant la deuxième moitié de la grossesse évite 

les naissances de moins de 2,5 kg
>  Quel impact des substituts nicotiniques sur les enfants 

pendant la grossesse ?
>  Le rôle de l’épigénétique à confirmer
>  34 % des fumeuses pendant leur première grossesse 

parviennent à se sevrer à l’arrivée de leur deuxième enfant
>  Quid du vapotage pendant la grossesse ?
>  Une tendance aux naissances hypotrophes chez les 

vapoteuses enceintes.

  Consulter le document

TARDIEU Blandine, MOREAU Florian
Campus sans tabac à l'EHESP. un tremplin pour 
un projet de recherche financé par l'Institut 
National du Cancer
École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), 2021-12-09, 
[en ligne]
À l’issue de la campagne « Mois sans Tabac » 2021, l’EHESP a 
procédé à l’évaluation de son Campus sans Tabac, dispositif 
inauguré le 31 mai 2018 pour la première fois dans un 
établissement d’enseignement supérieur français.

  Consulter l’article

Mises en garde sanitaires sur les paquets de 
cigarettes. Rapport international

Société canadienne du cancer, 
7e édition, 2021-10, 20 p.
Ce rapport offre un aperçu 
international du classement de 206 
pays/territoires en fonction de la taille 
des mises en garde et indique ceux qui 
ont des exigences établies en matière 
de mises en garde illustrées.

  Consulter le document

DAUTZENBERG Bertrand
Le plaisir d'arrêter de fumer
Webinaire Les rendez-vous de la Coreadd, 2021-10-12, vidéo, 
durée 1h42 min.

  Consulter la vidéo

https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-065217
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre122-SFT-2021_07-08.pdf
https://www.ehesp.fr/2021/12/09/campus-sans-tabac-a-l-ehesp-un-tremplin-pour-un-projet-de-recherche-finance-par-l-institut-national-du-cancer/
https://cdn.cancer.ca/-/media/files/about-us/media-releases/2021/cigarette-health-warnings-report/scc-mises-en-garde-cigarettes-rapport-international-2021.pdf
https://cdn.cancer.ca/-/media/files/about-us/media-releases/2021/cigarette-health-warnings-report/scc-mises-en-garde-cigarettes-rapport-international-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T6O5LKBmr_A
https://www.youtube.com/watch?v=T6O5LKBmr_A
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LE FAURESTIER Serge
vape Du Cœur – Moi(s) Sans Tabac 2021 : le bilan
La vape du cœur, 2021-12-07, [en ligne]

  Consulter l’article

actualités vapotage

Le tabac chauffé
Demain sera non-fumeur, 2021-09, 1 p.
Cette infographie présente toutes les 
caractéristiques du tabac chauffé, 
ses risques et conséquences pour la 
santé lors de sa consommation.

 Consulter l’article

WILLIAMS G.C., COLE A.G., DE GROH M., (et al.)
Étude des corrélats individuels de l'initiation 
à la cigarette électronique dans un vaste 
échantillon d'élèves canadiens du secondaire
In Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques 
au Canada, vol.41, n°10, 2021-10, 15 p.
Cette étude a été réalisée auprès de 12315 élèves du 
secondaire n’ayant jamais essayé la cigarette électronique 
durant l’année de référence,mais ayant consommé d’autres 
substances. Leur comportement scolaire et leurs rythmes 
de vies ont également été étudiés. Les résultats de l’analyse 
ont pour objectif de permettre d’élaboration de stratégies 
de prévention ciblant les combinaisons de comportements 
à risque pour la santé afin de prévenir l’usage de la cigarette 
électronique chez les jeunes.

  Lire l’article

BASSET Bernard, RIGAUD Alain, 
SAVY Myriam
Tabac chauffé, SNuS, 
médicaments… et nicotine : 
les cigarettiers préparent 
leur avenir
In décryptages, Association Addictions 
France, n°49, 2021-10, 16 p.

  Consulter le document

BALFOUR D.J.K., BENOWITZ N.L., 
COLBY S.M., (et al.)

Trouver le juste équilibre entre les risques 
et les bénéfices associés à la cigarette 
électronique
Observatoire de la prévention, Institut de cardiologie de Montréal, 
2021-10-05, [en ligne] 

  Consulter l’article

TARDIEU Blandine, MOREAU Florian
Étude sur le vapotage
BVA#sovape, 2021-09, 9 p.
Cette enquête a été réalisée par internet auprès de 1003 
personnes, âgés de 18 ans et plus au mois d’août 2021. Elle a 
pour objectif de connaître l’évolution des représentations que 
ces personnes ont vis-à-vis de la cigarette électronique.

  Consulter le document

https://lavapeducoeur.fr/vape-du-coeur-mois-sans-tabac-2021-le-bilan/
https://new.dnf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Tabac-chauffe.pdf
https://new.dnf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/11/Tabac-chauffe.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-41-no-10-2021/hpcdp-41-10-04-fra.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/10/Decryptages-N-49-Tabac-chauffe-snus-medicaments%E2%80%A6-et-nicotine-2021.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/10/Decryptages-N-49-Tabac-chauffe-snus-medicaments%E2%80%A6-et-nicotine-2021.pdf
https://observatoireprevention.org/2021/10/05/trouver-le-juste-equilibre-entre-les-risques-et-les-benefices-associes-a-la-cigarette-electronique/
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-BVA-Sondage-sur-le-vapotage-septembre-2021-1.pdf
https://observatoireprevention.org/2021/10/05/trouver-le-juste-equilibre-entre-les-risques-et-les-benefices-associes-a-la-cigarette-electronique/
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-BVA-Sondage-sur-le-vapotage-septembre-2021-1.pdf
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L'alcool en milieu 
professionnel. Faites un 
point pour prévenir les 
addictions et réduire les 
risques d'accident au travail
Addict’AIDE pro
Ces fiches pratiques informent sur les 
addictions en milieu professionnel, 
mener une démarche de prévention 
et réagir rapidement en cas de 
situation préoccupante.

 Télécharger les fiches

LUDERER M., RAMOS QUIROGA J.A., FARAONE S.V., (et al.)
Troubles liés à la consommation d'alcool et 
TDAH
In Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Vol. 130, 2021-11, p. 227
Cette synthèse de littérature et guidance clinique à propos du 
TDAH est marquée par plusieurs points forts : les associations 
communes du TDAH et la consommation d’alcool, leurs 
symptômes et leurs conséquences/risques pendant 
l’adolescence. Elle évoque également des recommandations 
concernant le dépistage et le traitement du TDAH.

  Consulter l’article

Réduction des dommages associés à 
l'alcool. Quelles stratégies de prévention et 
d'accompagnement ?
In Questions de santé publique, Institut pour la Recherche en 
Santé Publique (IReSP), n°43, 2021-12, 8 p.

Ce numéro de Questions de santé 
publique expose les données 
récentes sur les consommations 
d’alcool et leurs conséquences, les 
facteurs de risques et les politiques 
mises en place pour protéger la 
population ainsi que sur les stratégies 
de prévention. Il présente également 
les principales recommandations du 
groupe d’experts sur ce sujet qui ont 
fait la preuve de leur efficacité.

  Consulter le document

Quand les femmes boivent. un tabou à briser
In Psycom, 2021-12-13, [en ligne]
Cet article présente deux documentaires (l’un est télévisé et 
l’autre radio) dans lesquels, des femmes concernées par la 
dépendance à l’alcool prennent la parole, affirmant ainsi leur 
volonté de ne plus se cacher.

  Consulter l’article
ANDLER Raphaël, QUATREMIERE Guillemette, GAUTIER 
Arnaud
Dépassement des repères de consommation 
d'alcool à moindre risque en 2020. Résultats 
du Baromètre santé de Santé publique France
In Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°17, 2021-11-09, 
pp. 304-312
Suite aux nouveaux repères de consommation d’alcool pour 
limiter les risques pour la santé proposés en 2017 en France, 
une étude a été réalisée. Son objectif est d’estimer la part 
d’adultes dépassant ces repères en 2020, de décrire cette 
population et d’étudier les disparités socioéconomiques de 
la consommation d’alcool à partir de cet indicateur, selon le 
genre.

  Consulter l’article

Alcool et santé. Lutter contre un fardeau à 
multiples visages
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (IN-
SERM), 2021-10-25, [en ligne]
Cet article regroupe les données récentes sur les risques 
de la consommation d’alcool, les données d’observation en 
population générale et spécifique (seniors, jeunes…), le coût 
social, la toxicité de l’alcool sur l’organisme, la dépendance, la 
recherche scientifique.

  Consulter l’article

Dry January 2022
Dry January. Le défi de janvier.
Ce site informe sur la campagne de ce 
mouvement international. Il donne les 
règles du défi, permet de s’y inscrire. Il 
permet également d’obtenir les outils 
de la campagne, et de connaître les 
villes engagées dans cette nouvelle 
campagne.

  Consulter le site web

L'alcool au féminin
Infrarouge, France 2, 2021-12-08, vidéo, durée 53 min.

Ce documentaire est une 
immersion au sein de la 
première consultation 
d’alcoologie réservée 
aux femmes, à l’hôpital 
Sainte-Anne, à Paris.

  Consulter le documentaire (disponible jusqu’au 6/02/22)

https://www.addictaide.fr/pro/outils-guides/?utm_campaign=pro21&utm_source=mail&utm_medium=hse
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763421003092?via%3Dihub
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Web_QSP43_IReSP_VF.pdf
https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/quand-les-femmes-boivent-un-tabou-a-briser/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/17/pdf/2021_17_1.pdf
https://www.addictaide.fr/pro/outils-guides/?utm_campaign=pro21&utm_source=mail&utm_medium=hse
https://www.inserm.fr/dossier/alcool-sante/
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Web_QSP43_IReSP_VF.pdf
https://dryjanuary.fr/category/villes/
https://dryjanuary.fr/
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2932271-alcool-au-feminin.html
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2932271-alcool-au-feminin.html
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Experts RDR. Matériels d'injection. 
Éducation à l'injection

Ces outils de réduction des risques liés à 
l’injection de produits psychotropes ont étés 
conçus par des professionnels en addictologie 
et des usagers pairs. Ils recensent 
tout le matériel d’injection, 
les conseils d’utilisation et 
d’éducation à l’injection pour 
réduire les risques liés au 
mésusage.

  Consulter le document (matériels)

  Consulter le document éducation à 
l’injection

GEROME Clément. 
usages et usagers de drogues en contexte de 
crise sanitaire
Tendances, Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies (OFDT), 
n°147, 2021-11, 8 p.
Ce numéro porte sur l’année 2020 
et les deux premiers mois de l’année 
2021. Il s’inscrit dans la continuité 
d’un premier recueil de données qui 
documente les conséquences de la 
crise sanitaire et de l’état d’urgence 
sanitaire instauré en mars 2020 sur 
les usages de drogues notamment 
des personnes fréquentant les espaces festifs techno et 
celles dont les conditions de vie sont les plus dégradées. Il fait 
le point sur les pratiques des professionnels de la réduction 
des risques et des dommages (RdRD) et de l’addictologie mais 
aussi des marchés.

  Consulter le document

« Prévenir plutôt que guérir ». Les effets des 
crises sanitaires et économiques sur l'usage de 
drogues
Eurotox asbl, Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues 
en Wallonie et à Bruxelles, Belgique, 2021, 10 p.

Cet article analyse les facteurs de 
risque et de protection associés 
à  l ’usage problématique de 
drogues (au niveau de l’individu, 
de son environnement familial, 
socioculturel...). Il étudie également 
les effets des crises sanitaires et 
économiques sur la santé mentale et 
l’usage de drogues. Enfin, il propose 
des pistes de solutions.

  Consulter l’article

Problèmes sociaux et sanitaires liés à l'usage de 
drogues. Mini guides EMCDDA
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA), 2021-10-20.
Ces mini guides s’inscrivent dans un ensemble de ressources 
(Health and social responses to drug problems: a European 
guide 2021) pour les professionnels de santé et des décideurs 
politiques. Ils proposent un tour d’horizon (chiffres clés, 
prévention et traitement, bonnes pratiques en Europe) des 
problèmes de drogue, tels que le cannabis, les médicaments, 
les opioïdes, la polytoxicomanie, les stimulants, les nouvelles 
substances psychoactives.

  Consulter les documents

Considérations relatives aux services et soutiens 
virtuels pour l'usage de substances et les 
troubles concomitants
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
(CCDUS), Ottawa, Canada, 2021-10, 4 p.
Ce document d’orientation présente les principaux constats 
d’une enquête nationale menée auprès de personnes 
consommatrices de substances pour connaître leurs 
perceptions et leurs expériences de l’accès aux services 
virtuels (télémédecine, visioconférence, applications, etc.). 
L’étude a été réalisée en collaboration avec le Centre de santé 
mentale Royal Ottawa, la Société canadienne de psychologie 
et Inforoute Santé du Canada.

  Consulter le document

En finir avec la prohibition
Commission globale de politique en matière de drogues, Genève, 
Suisse, 2021-12, 28 p.

Ce rapport, émis par la Commission 
globale de politique en matière de 
drogues, met en évidence les progrès 
survenus suite aux réformes de la 
politique en matière de drogues au 
cours de la dernière décennie à travers le 
monde. Suite à ces constats, il propose 
des recommandations réformatrices 
pour la décennie à venir.

  Consulter le rapport

http://www.safe.asso.fr/images/Documents/210628_Mat%C3%A9riel.pdf
http://www.safe.asso.fr/images/Documents/210704_Educ-injection.pdf
http://www.safe.asso.fr/images/Documents/210704_Educ-injection.pdf
http://www.safe.asso.fr/images/Documents/210628_Mat%C3%A9riel.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2bc.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2bc.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Crises-et-usage-de-drogues_2021.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Crises-et-usage-de-drogues_2021.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/publications/health-and-social-responses-a-european-guide_en
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-10/CCSA-Virtual-Services-Supports-Substance-Use-Concurrent-Disorders-Policy-Brief-2021-fr.pdf
https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_FR_2021_report.pdf
https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2021/12/Time_to_end_prohibition_FR_2021_report.pdf
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Swaps. Santé réduction des risques et usages de 
drogues

Périodique, n°100, 2021-12, 60 p.
Au sommaire : 
>  Les drames du crack au risque des 

médias
>  Espace de conso supervisée au sein 

d’un Caarud. Retour d’expérience à 
Bordeaux en temps de Covid

>  Crack, la RdR au point mort
>  L’expression des attentes et des 

besoins des usagers de crack
>  Retour d’expérience...

  Consulter le document

LASSARA Laurian, CAZEIN Françoise, LOT Florence, (et al.)
Évolutions et caractéristiques des usagers 
de drogues injectables ayant découvert leur 
séropositivité au vIH en France entre 2004 et 2019
In Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 20-21, 2021-11-
30, pp. 387-394
Cet article présente les caractéristiques des usagers de 
drogues injectables (UDI) ayant découvert leur séropositivité 
VIH en France sur la période 2016-2019, selon leur lieu de 
naissance, ainsi que les évolutions de ces caractéristiques 
depuis la période 2004-2007, à partir des déclarations 
obligatoires d’infection à VIH.

  Consulter l’article

OUIMET A-M., GODRIE B.
L'utilisation des salles de 
consommation à moindre 
risque par les femmes
Centre de recherche de Montréal sur les 
inégalités sociales, les discriminations et 
les pratiques alternatives de citoyenneté 
(CREMIS), Montréal, Québec, 2021-12-21, 
15 p.
Ce rapport Québécois est un recensement des écrits 
scientifiques permettant d’apporter des éléments de réponses 
au constat de la sous-utilisation des salles de consommation 
supervisées par les femmes et comment adapter ces salles 
pour les rendre plus accessible ce public ? Il aborde également 
la question du bien-être dans ce type d’environnement de 
travail pour les professionnels et bénévoles afin de mener une 
réflexion pour évolution favorable.

  Consulter le rapport

CESSA Dorian, LACK Philippe, 
PRADAT Pierre, (et al.)
Chemsex en population féminine. La grande 
inconnue ou la grande oubliée ? Résultat et 
projections de l'étude Sea, Sex and Chems
Cette étude médico-sexologique, « Sea, Sex and Chems 
(SSC) », a pour thématique les facteurs de risques (FdR) 
addictologiques dans le cadre de la consommation de 
produits en contexte de sexualité (ex. Chemsex). Elle a été 
menée auprès du public, de mars à juillet 2021, par un auto-
questionnaire anonyme, diffusé en ligne via un réseau utilisant 
des scores validés tels que DAST-10, CAGE-DETA, les critères 
du trouble hypersexuel de kafka et le score de satisfaction 
sexuelle (NSSS).

  Consulter l’article

observation des phénomènes émergents. 
Synthèses 2020 des résultats des sites TREND
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT), 
2021-11
Le dispositif TREND s’appuie sur un réseau de 8 coordinations 
locales implantées à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Paris, Rennes et Toulouse et dotées d’une stratégie 
commune de collecte et d’analyse de l’information. Ces 
méthodes d’observation éprouvées, actuellement centrées 
sur les espaces urbains, festifs et Internet, peuvent être, 
à la demande des politiques publiques locales, étendues à 
d’autres territoires (ex : espace rural) ou à des thématiques 
spécifiques (ex : usages et marché du crack, déplacements 
transfrontaliers des usagers...).

  Consulter les synthèses

ROUX Perrine, BOYER Sylvie
Efficacité et coût-efficacité 
des salles de consommation 
pour les personnes qui 
injectent des drogues. 
Résultats des études Cosinus 
et Cosinus-éco

Séminaire interne Sesstim, 2021-09, durée : 25 min. 43 sec.

Cette vidéo présente de manière détaillée deux études 
menées en France et dont les résultats ont été publiés dans le 
rapport paru en mai 2021.

  Visionner le séminaire

 Consulter le rapport Cosinus, Cosinus éco

https://vih.org/wp-content/uploads/2021/12/SWAPS100.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/20-21/pdf/2021_20-21_2.pdf
https://vih.org/wp-content/uploads/2021/12/SWAPS100.pdf
https://api.cremis.ca/wp-content/uploads/2021/12/recension-ecrits_SCMR_211203.pdf
https://api.cremis.ca/wp-content/uploads/2021/12/recension-ecrits_SCMR_211203.pdf
https://seasexandchems.files.wordpress.com/2021/11/poster-aths-sea-sex-and-chems-vl.pdf
https://www.ofdt.fr/regions-et-territoires/reseau-des-sites-trend/syntheses-annuelles-des-resultats-trend-par-sites/
https://www.youtube.com/watch?v=1sfT8WS7DDI
https://www.youtube.com/watch?v=1sfT8WS7DDI
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-scmr-inserm-2021-vf.pdf


9

autres produits

AUWARTER V., DE MORAIS J., 
GALLEGOS A., (et al.)
Synthetic cannabinoids in 
Europe. A review. Technical 
report
European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 
Luxembourg, 2021-09, 126 p.

Avec 209 détections entre 2008 et 2020, les cannabinoïdes 
de synthèse constituent le plus large ensemble de nouveaux 
produits de synthèse (NPS) suivis par l’Observatoire européen 
des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) par le biais 
du système d’alerte précoce de l’Union européenne. Un 
nouveau rapport publié en anglais revient sur les différentes 
substances concernées largement disponibles en Europe et 
les problèmes liés à leur consommation, notamment du fait 
que ces produits peuvent être vendus en lieu et place d’autres 
substances.

  Consulter le rapport (en anglais)

Protoxyde d'azote : Des intoxications en hausse
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (Ansm), 2021-11-16, [en ligne]

  Consulter l’article

MOREAU Jean-Baptiste, JANVIER Caroline
Rapport d'étape sur le cannabis récréatif
Mission d’information commune sur la réglementation et l’impact 
des différents usages du cannabis, Assemblée Nationale, 2021-05, 
281 p.
Après la parution de deux rapports d’étape consacrés au « 
cannabis thérapeutique » (septembre 2020) puis au « chanvre 
et bien-être » (février 2021), ce nouveau rapport d’étape sur le « 
cannabis récréatif » fait un point sur la politique répressive en 
place vis-à-vis de ce type de produit illicite. Il pose également 
les bases d’une réflexion sur l’encadrement à mettre en place 
pour le cannabis s’il venait à évoluer vers une offre légale de 
délivrance.

  Consulter le rapport

CEIP-Addictovigilance de Bordeaux
Protoxyde d'Azote. Rapport d'expertise. Bilan 
d'Addictovigilance. Données 2020
Le Réseau Français d’Addictovigilance, 2021-11-16, 63 p.

  Consulter le rapport

 Consulter le dossier de presse

BLANC-BRISSET I., PUSKARCZYK E., SAPORI J-M.

Protoxyde d'azote. Bilan des 
cas rapportés aux Centres 
antipoison en 2020. Rapport 
d'étude de toxicovigilance 
Groupe de travail « Vigilance des produits 
chimiques », Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’environnement et du travail (anses), 
2021-09, 38 p.

  Consulter le rapport

L'essentiel sur… La cocaïne : une diffusion en 
progression, des risques méconnus

Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Drogues et les Conduites Addictives 
(Mildeca), 2021-09, 4 p.
Cette synthèse est un état des 
connaissances à propos de la 
cocaïne, les chiffres clés liés à sa 
consommation, les effets sur la 
santé et les priorités de l’action 
gouvernementale pour lutter contre 
l’usage et la prise en charge des 
usagers de cette drogue illicite.

  Consulter le document

SAPORI Jean-Marc, GREILLET Chloé, SOLAL Cécilia
Protoxyde d'azote. Toujours plus de 
détournements d'usage associés à de graves 
conséquences neurologiques
In Le bulletin des vigilances de l’Anses, Vigil’anses, n°15, 2021-11, 4 p.

  Consulter l’article

VAN AMSTERDAM Jan, BRUNT Tibor M., NABBEN Ton, VAN 
DEN BRINK Wim
utilisation récréative de N2o. Rire ou très 
mauvaise nouvelle ?
In Addiction, 2021-09-20, 2 p.

  Consulter l’article

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14035/Synthetic-cannabinoids-in-Europe-EMCDDA-technical-report.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/protoxyde-dazote-des-intoxications-en-hausse
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/341940/3351816/version/1/file/210505+Rapport+-cannabis+recreatif.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/14035/Synthetic-cannabinoids-in-Europe-EMCDDA-technical-report.pdf
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/11/16/20211116-rapport-anonymise-protoxyde-dazote-sans-annexe-donnees-2020.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/mission-information/DP_Cannabis_05.05.21.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/mission-information/DP_Cannabis_05.05.21.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Toxicovigilance2021AST0027Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Toxicovigilance2021AST0027Ra.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_la_cocaine.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_essentiel_sur_la_cocaine.pdf
https://vigilanses.anses.fr/sites/default/files/VigilAnsesN15_Novembre2021_Proto_2.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.15652
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Campagne 
« Histoires de joints »
Journal International de Médecine (JIM) 
Cette campagne est destinée à améliorer 
les connaissances des consommateurs 
sur les dommages associés aux 

consommations de cannabis, à déconstruire les idées reçues 
et à accompagner les professionnels de santé dans leur 
pratique.

  Grand public

Cannabis. Pratiques, réduction des risques 
et répression. Rapport d'enquête Techno+ / 
exPAIRtise
Association Technoplus, 2021, 94 p.
Ce rapport présente les résultats d’une enquête réalisée 
en 2021 afin de mieux comprendre les utilisations du 
cannabis parmi le public « fêtards » (fréquence, modes de 
consommation, polyconsommation…) et les stratégies 
qu’ils mettent en place pour réduire les risques. Ce public a 
également été interrogé sur leurs modalités d’acquisition 
du cannabis et notamment sur les arnaques au CBD ou aux 
cannabinoïdes de synthèse qui ont défrayé la chronique 
en 2021. Enfin, ils ont été questionnés sur l’application de 
certaines lois (dépistage routier et amendes forfaitaires).

  Consulter le rapport

1 000e patient pour l'expérimentation du cannabis 
à usage médical
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (Ansm), 2021-11-22, [en ligne]
Sept mois après le lancement de l’expérimentation du 
cannabis à usage médical, 1 000 patients ont été inclus et 
plus de 1 000 professionnels de santé sont mobilisés partout 
en France. Dans cet article, l’ANSM identifie et met en place 
progressivement les leviers pour faciliter les nouvelles 
inclusions et améliorer la prise en charge des patients, 
en concertation avec les parties prenantes. Ces leviers 
permettent également de poursuivre l’accès des patients à ce 
traitement innovant.

  Consulter l’article Cannabis. on en parle en 
consultation ? Fiche pratique
Collège de la médecine générale, 2021-
12-06, 2 p.
Cette fiche donne des informations 
et des outils référencés basés sur 
des connaissances médicales et 
scientifiques correspondant aux 
attentes des acteurs de terrain.

  Consulter la fiche pratique

Parler du vapotage de cannabis avec les jeunes. 
un guide pour les professionnels de la santé

Centre canadien sur les dépendances et 
l’usage de substances (CCDUS), Ottawa, 
Canada, 2021-10-21, 2 p.
Ce guide, à destination des 
professionnels de la santé, a pour 
objectif d’amorcer une discussion 
sur le vapotage de cannabis avec 
les jeunes, par les questions qu’il 
propose.

  Consulter le document

LE NEZET O., PHILIPPON A., 
LAHAIE E., ANDLER R.
Les niveaux d'usage de cannabis 
en France en 2020
Observatoire Français des Drogues et des 
Toxicomanies (OFDT), Paris, 2020-11, 6 p.
Cette note de synthèse présente les premiers résultats du 
Baromètre santé de Santé publique France 2020 relatifs à 
l’usage de cannabis en population adulte (la consommation, 
l’évolution du profil socio-économique des usagers, les modes 
d’usages).

  Consulter le document

Enquête québécoise sur le cannabis

Institut de la statistique, Québec, 2021-
10-15, 1 p.
Cette enquête a été menée auprès de 
québécois de 15 ans et plus, de février 
à juin 2018, 2019 et 2021. 
Elle présente l ’évolution des 
consommations, des types de 
consommateurs et des modifications 
de la consommation en raison de la 
pandémie de Covid-19.

  Consulter l’infographie

Nouveaux tests de repérage. Addiction au 
cannabis et internet
Respadd, 2021-11
Le Respadd propose deux tests validés et efficaces : le CUDIT-
R-Fr, pour repérer les addictions au cannabis et l’IAT pour 
l’addiction à internet.

  CUDIT-R-Fr   IAT

  Professionnels de santé

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOdmkgc8Mh66Bg6PglbqYMTmQKbvhQTDr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOdmkgc8Mh66Bg6PglbqYMTmQKbvhQTDr
https://technoplus.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/2021-11-Techno-Enquete-Cannabis-Pratiques-Reduction-des-risques-et-repression.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/1000e-patient-pour-lexperimentation-du-cannabis-a-usage-medical
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/12/Kit-addictions-CMG-Cannabis.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/12/Kit-addictions-CMG-Cannabis.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-10/CCSA-Youth-Cannabis-Vaping-Healthcare-Professionals-Guide-2021-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-10/CCSA-Youth-Cannabis-Vaping-Healthcare-Professionals-Guide-2021-fr.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxoln2ba.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxoln2ba.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/infographie-cannabis-2021.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/infographie-cannabis-2021.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/8f89046a-6907-dc7b-800e-94b2a034ce48/Flyer_Test_Curit_Fr_BAT3_.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/da7026a0-d3c8-ab5f-1b60-7eae456e3366/Flyer_Test_IAT_BAT_.pdf
https://www.jim.fr/medecin/thematique/21_cannabis/e-docs/limpact_du_cannabis_sur_la_sante_un_point_sur_les_connaissances_mise_au_point__190079/document_actu_med.phtml
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législation

DELILE Jean-Michel
Jeux d'argent et de hasard
Webinaire, Fédération addiction, 2021-12-13, video, durée : 2h43 min.
Ce webinaire national organisé par la Fédération addiction, la SEDAP de Dijon et la Française des jeux sur les jeux d’argent et 
de hasard à l’occasion du lancement de la troisième expérimentation « Visites-rencontres en points de vente volontaires de la 
Française des Jeux » (appel à candidature de janvier à février 2022). 

  Consulter la vidéo

COUDE D., MADJRI L., VILLENEUVE J., (et al.)
Loi encadrant le cannabis. Rapport de mise en 
œuvre 2018-2021

Direction des communications du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Québec, 2021-10-27, 63 p.
Ce rapport présente dans un premier 
temps le contexte et la nature de 
l’intervention gouvernementale en 
matière de cannabis au Québec, 
incluant le modèle de vente. Il fait 
ensuite état de l’utilisation des 
revenus découlant de cette vente. 
Il souligne par la suite, les éléments 

de mise en œuvre de la Loi et les résultats de son application. 
Enfin, il aborde certains éléments connexes avant de conclure 
par des constats et des pistes d’améliorations.

  Consulter le rapport

OWUSU-BEMPAH Akwasi, WORTLEY Scot, 
SHLAPAK Roksolyana, (et al.)
Effets de la législation du cannabis sur les 
interactions des jeunes avec le système de 
justice pénale
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
(CCDUS), Ottawa, Canada, 2021, 3 p.
Cette étude, menée de janvier 2015 à décembre 2019, visait à 
compléter les connaissances à propos du nombre de jeunes 
entrant en contact avec le système de justice pénale canadien 
et notamment avec les services policiers, les tribunaux et 
les services correctionnels, en raison d’infractions liées au 
cannabis et quelles sont la nature et les conséquences de ces 
interactions.

  Consulter le document

ROLLAND Benjamin
Nouvelles données du projet FANTASIo 
présentées à l'INHSu
Services Hospitalo-Universitaires d’Addictologie de Lyon, 
Addictolyon, 2021-11-15, vidéo, durée : 4 min. 21 sec.
Dans le cadre du congrès international de l’International 
Network on Health and Hepatitis in Substance Users (INHSU) 
2021, l’équipe du SUAL et l’équipe INSERM du SESSTIM à 
Marseille, ont présenté une communication sur les nouveaux 
résultats du projet ANRS FANTASIO, montrant que plus un 
sujet atteint de VHC et usager de drogue était traité par TSO, 
meilleurs étaient ses chances de recevoir un traitement pour 
le VHC. Dans cette interview, le professeur Rolland explique 
cette étude.

  Consulter la vidéo

conduites addictives 
spécifiques

L'hépatite C : 
pourquoi se faire dépister ?
Abbvie France, 2021-09-08, vidéo, durée : 
2 min. 38 sec.

Cette capsule vidéo présente de façon simple et imagée la 
maladie de l’Hépatite C, son dépistage et son traitement.

 Voir la capsule vidéo

https://www.federationaddiction.fr/jeux-dargent-et-de-hasard-regardez-le-webinaire-du-13-decembre/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%2017%20dcembre%202021&utm_medium=email
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-236-03W.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2021-11/CCSA-Impact-Cannabis-Legalization-Youth-Criminal-Justice-System-2021-fr.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-236-03W.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LH4KOtK9o7w&t=129s
https://www.addictolyon.fr/post/nouvelles-donn%C3%A9es-du-projet-fantasio-pr%C3%A9sent%C3%A9es-%C3%A0-l-inshu-interview-du-pr-b-rolland
https://www.youtube.com/watch?v=LH4KOtK9o7w&t=129s
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CENTRES DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Rouen
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
02 32 18 07 60
doc.rouen@promotion-sante-normandie.org

Hérouville Saint-Clair
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint Clair
02 32 18 07 60
doc.herouville@promotion-sante-normandie.org

PÉDAGOTHÈQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Cherbourg-en-Cotentin
Espace d’activités de l’Amont Quentin - Bâtiment A
1 rue de Strasbourg
50100 Cherbourg-en-Cotentin
02 32 18 07 60

Évreux
Communauté d’Agglomération Évreux Portes de 
Normandie - Réseau Territorial de Promotion de la Santé 
(RTPS)
2 place Dupont-de-l’Eure
27000 Évreux
02 33 01 00 50

Fécamp
Forges-les-Eaux

Louviers

Rouen

Dieppe

Gaillon
LisieuxSaint-Lô

Évreux

Hérouville
Saint-Clair

Elbeuf

Cherbourg-en-Cotentin

Étrépagny

Alençon

Vernon

Vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous procurer
de la documentation en santé, être accompagné(e) dans vos recherches,
choisir des outils pédagogiques adaptés à vos projets, suivre l’actualité,
découvrir les nouveautés, être orienté(e) vers les ressources locales…

Nos équipes vous accueillent et vous proposent sur 
rendez-vous un accompagnement personnalisé.

Le Havre



13

Réseau 
documentaire

POINTS RELAIS
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES

Alençon
5 rue Valazé
61000 Alençon
02 33 80 87 36

Dieppe
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Dieppe et Agglomération
2 rue Irénée Bourgois
76200 Dieppe
02 35 82 05 30

Elbeuf
Atelier santé ville (ASV) du territoire elbeuvien
Centre communal d’action sociale (CCAS)
d’Elbeuf-sur-Seine
72 rue Guynemer
76500 Elbeuf
02 35 81 06 97

Fécamp
Centre Social Maison du Port - EAJ
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Pays des Hautes Falaises
254 avenue Jean Lorrain
76400 Fécamp
02 35 10 03 74

Forges-les-Eaux
EHPAD Fondation Beaufils
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Communautés de communes Aumale-Blangy sur Bresle
et 4 Rivières
7 boulevard Nicolas Thiessé
76440 Forges-les-Eaux
06 68 62 41 46

Étrépagny / Gisors
Communauté de communes du Vexin normand
3 rue maison de Vatimesnil
27150 Étrépagny
07 87 23 74 58 / 02 32 27 89 50

Le Havre
Le Havre Seine Métropole
02 35 22 24 02

Lisieux
Centre Hospitalier Robert Bisson
Rue Roger Aini
14100 Lisieux
02 31 61 34 71

Louviers & Gaillon
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
de l’Agglo Seine-Eure
Service Politiques Publiques de Santé
Direction des Cohésions Territoriales
1 place Ernest Thorel
27405 Louviers
02 32 50 85 73 / 02 32 63 63 15

Saint-Lô
UC - IRSA / Permanence 1 lundi après-midi par mois
70 rue du Buot
50000 Saint-Lô
02 32 18 07 60

Vernon
Contrat Local de Santé Seine Normandie Agglomération
93 rue Carnot
27200 Vernon
02 32 64 79 81

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 
PRÉALABLE AFIN D’ORGANISER 
AU MIEUX NOS RENCONTRES.



www.dapa-normandie.fr

PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Siège social
Espace Robert Schuman
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair

Siège administratif
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen

02 32 18 07 60

https://www.promotion-sante-normandie.org/
https://www.normandie.ars.sante.fr/
https://www.dapa-normandie.fr/
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